
FORMATION PROFESSIONNELLE 

L'ENQUÊTE JOURNALISTIQUE 
EN PODCAST

DU LUNDI 20 JUIN AU VENDREDI 24 JUIN

Consultez les prochaines sessions disponibles sur  www.londeporteuse.fr

GRANDEUR ET RICHESSE DE L'INVESTIGATION POUR L'AUDIO!
Cette formation doit permettre aux stagiaires de mieux se situer par rapport aux 
subtilités et aux enjeux de l'enquête journalistique pour l'audio. Quelles sont les 
spécificités imposées par le format podcast? Quelles sont les libertés qu'il 
procure, ses richesses, ses possibilités? 

Sur une durée de 35 heures, cette session mêlera théorie sur l’enquête sonore, 
réflexion sur sa place et ses formes multiples dans le paysage du podcast français, 
et temps de mise en situation d'écriture, de recherche et de mise en condition de 
tournage. En fil rouge également, de nombreux partages d'expériences concrètes 
de la part du formateur, auteur notamment de la série "Le Canon sur la 
Tempe" (Nouvelles écoutes).

Mieux définir son projet d'enquête, avancer sereinement dans les différentes 
phases de travail, identifier et mixer les sources d'information et leur mise en onde, 
tout en sachant faire face aux moments de doute, aux freins et aux difficultés, voilà 
les objectifs de cette session.

Référentiel de compétences
• Savoir définir, concevoir, écrire et mener un projet d'enquête 

journalistique en podcast;
• Etre capable de construire un travail d'enquête avec et pour le son;
• Connaître les dispositifs de communication et de diffusion des 

podcasts pour valoriser son travail; 

Évaluation pédagogique 
À l’issue de la session, une évaluation pédagogique individuelle permettra 
à chaque stagiaire de mieux se positionner vis-à-vis de ses objectifs 
professionnels.

Parcours 
Cette session peut entrer dans le cadre du parcours "Rouge Micro".

PUBLIC 
Journalistes, podcasteurs, animateurs radio, 
personnes en reconversion

PRÉREQUIS 
Les candidat.e.s à l'admission doivent avoir 
engagé un travail de rélfexion sur un projet de 
documentaire en préparation, ou avoir un projet 
d'enquête, qui sera utilisé comme base de 
travail pratique tout au long de la formation. Un 
minimum de maîtrise des codes du journalisme 
radio/podcast (écriture, prise de son, montage 
audio) est requis.

FORMAT 
35 heures de formation en présentiel

EFFECTIFS 
6 personnes maximum

TARIFS 
1925€ / 1640€ en individuel 

ACCÉDEZ A NOTRE  PLATEFORME 
NUMÉRIQUE DE FORMATION ! 

www.iop.moodle.school 
Demandez vos identifiants 
de connexion à : 

formation@londeporteuse.fr 

CONTACTS 
Marie-Charlotte Frizot  

04 73 28 45 51 
06 48 62 79 81

www.londeporteuse.fr 

7-9 place Maréchal Fayolle,
63000 Clermont-Ferrand
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